Les Activités
Pourquoi devenir
membre ?

• Pour partager sa passion de
l’horticulture;
• pour échanger des trucs et des
conseils;
• pour apprendre et améliorer ses
connaissances en aménagement
paysager, en horticulture et en
jardinage;
• pour les activités de la Société.

Pour devenir membre
Les personnes intéressées à se
joindre à la Société d’horticulture,
doivent remplir le coupon ci-joint et
l’acheminer à l’adresse suivante :
Société d’horticulture
de St-Apollinaire
C.P. 3003
Saint-Apollinaire Qc
G0S 2E0

La Société organise, tout au cours de
l’année, différentes activités comme des
visites de jardins, des ateliers, des échanges
de plantes et de trucs entre membres. Elle
invite aussi le grand public à des conférences
sur des thèmes particuliers reliés à
l’horticulture et au jardinage.
La Société participe à des projets
communautaires dans la municipalité,
comme
la
plantation
d’arbres
et
l’aménagement de sites publics.
La Société d’horticulture de SaintApollinaire a été fondée au printemps 1995
par un groupe de personnes désireuses de
partager leurs intérêts et leurs passions pour
l’horticulture et la qualité de vie de leur
milieu.

Les objectifs
Regrouper les personnes intéressées à
développer et à promouvoir l’horticulture;
Améliorer les connaissances de ses
membres en horticulture et en écologie;
Contribuer à l’amélioration et à la
protection de l’environnement.
La Société est un organisme sans but
lucratif,
dirigé
par
un
conseil
d’administration de sept membres élus par
l’assemblée générale annuelle.
La Société est affiliée à la Fédération
des Sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec. (FSHEQ)

LE BOULEAU JAUNE
L’AMÉLANCHIER
Plante emblème de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire

L’amélanchier est une espèce
indigène très répandue à Saint-Apollinaire.
C’est un arbuste ou un arbre pouvant
atteindre de 2 à 10 mètres, qui est également
cultivé par les pépiniéristes. Sa fleur, très
remarquable, est l’une des premières à fleurir
au printemps. Il produit également en été, un
fruit comestible, sucré et juteux appelé
communément
« petite
poire ».
L’amélanchier mérite une place de choix
dans l’aménagement paysager. Il peut se
cultiver en massif ou en haie. Il résiste aux
maladies et attire de nombreuses espèces
d’oiseaux dans nos jardins.

Pour souligner l’importance que les
Québécois vouent à leur forêt, le
bouleau jaune a été choisi comme arbre
emblématique
du
Québec.
Familièrement appelé « Merisier » il
est un symbole économique, social et
culturel. D’une hauteur moyenne de
28 mètres et d’un diamètre moyen de
70 cm, il offre un port majestueux en
milieu forestier. À l’âge adulte, son
écorce dorée s’effiloche en fines
lanières minces et frisées. Ses feuilles
ont la forme d’un oeuf se terminant en
pointe allongée.
Les chatons, ses
fruits, portent des graines légères
dotées de deux ailes.
Ainsi elle
peuvent voyager au gré des vents.
Faites de même, visitez le parc des
bouleaux jaunes, rue des Pétunias à StApollinaire pour compléter votre
connaissance de cet arbre magnifique.

☼

SURPRISE DE NOËL
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Mardi, 20 janvier 2004, 9h30 à 12h00
PLANTES D’INTÉRIEUR
Réal Martel
Salle du conseil, St-Apollinaire
*Vente de plante sur place

Dimanche, 23 mai 2004, 9h00
PUCES HORTICOLES
Salle communautaire, St-Apollinaire

juillet 2004
☼ RALLYE HORTICOLE
Lieux à déterminer

août 2004
☼ DÉCOUVRIR DE BEAUX JARDINS AU
QUÉBEC
Lieux à déterminer

Si vous avez des questions
concernant les activités, n’hésitez pas à
contacter les personnes suivantes :
Lise : 886-2902
Nicole : 881-2205
Courriel : courrier@amelanchier.com
Site web : www.amelanchier.com
☼ Activités réservées aux membres

Courriel

□
□

Téléphone au bureau

Vendredi, 5 décembre 2003, 18h00

PROJET COMMUNAUTAIRE
À détreminer

Téléphone à la maison

LE MONDE DES CURCUBITACÉES
Sylvie D’Amour (Musée de la courge)
Salle du conseil, St-Apollinaire

Samedi, 15 mai 2004, 9h30 à 12h30

Date

Dimanche, 2 novembre 2003, 13h00

L’ART DU BONSAÏ
Brian Donnelly
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Code Postal

BRICOLAGE AU JARDIN
Anne-Marie Tremblay
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Mardi, 13 avril 2004, 19h30

Les activités de la société sont
généralement gratuites pour les membres.
Certaines activités occasionnent par
contre des coûts tels que transport et
repas.
Les renouvellements se font
toujours en septembre.

25 $

Lundi, 6 octobre 2003, 19h30

LES JARDINS D’OISEAUX
Robert Morin
Salle communautaire, Saint-Apollinaire

FAMILIALE

☼ ÉCHANGE DE PLANTES VIVACES
Pour participer, 3 plantes min. par membre
* Échange de plantes rares à 9h00
614 rang Bois Franc Ouest, St-Apollinaire

Dimanche, 7 Mars 2004, 13h00

15 $

Dimanche, 14 septembre 2003, 10h00

INDIVIDUELLE

☼ BRUNCH ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE ET MINIE CONFÉRENCE
DE DAVE DEMERS
Afrique du sud : Abondance, exotisme et
botanique
Salle du conseil, Saint-Apollinaire

Adresse

☼ PLANTES MÉDICINALES
Atelier : Identification, séchage, recettes,
utilisation.
Diane Beaulieu (Serres Beaulieu)
190 rang Bois Franc Ouest, Issoudun
*Si pluie, remis au dimanche

La société d’horticulture de StNicolas
offre,
elle aussi, les
conférences suivantes : « Bricolage au
jardin », le 14/02/04 et « Plantes
d’intérieur » le 17/03/04.
Pour
informations, contactez un membre du
CA.

COTISATION ANNUELLE

Dimanche, 7 Mars 2004, 13h00

Nom(s)

Samedi, 6 septembre 2003, 10h00

FICHE D’ADHÉSION □ ou DE RENOUVELLEMENT □

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2003-2004

